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Septembre sonne l’heure
de la rentrée

Ce numéro du Trait d’Union, que 
vous feuilletez est le premier bimestriel, 
puisque comme nous l’avions annoncé, 
il paraitra désormais tous les deux mois. 
De 12 pages, il en comprendra désormais 

16, avec un dossier nettement plus étoffé, et nombre de 
photos sur les évènements, qui le rendront encore plus 
attractif.

Rentrée des classes, avec pour la première fois, 
l’application de la loi sur les rythmes scolaires en 
maternelle et en primaire, dans les établissements publics, 
les établissements privés eux, n’ayant pas l’obligation de 
les appliquer. 

Rentrée aussi pour l’ITEP La Rosace qui intègre ses 
nouveaux locaux, plus fonctionnels, route de Boitron, 
abandonnant l’Abbaye Saint Martin, après des décennies 
d’occupation.

Ce sont aussi les associations sportives, culturelles et 
autres qui vont reprendre le chemin des terrains et salles 
de sport, et d’autres, les lieux de rencontres conviviaux. 
Quoi qu’il en soit, toutes s’organisent déjà à une année 
riche en évènements, que les dirigeants ont préparés. Sées 
possède un tissu associatif prospère, porteur d’animations 
et d’activités pour les jeunes, comme pour les plus âgés. 
Chacun peut et doit y trouver sa place, selon ses affinités.

Rentrée également pour les artisans, commerçants 
et entreprises et pour leurs salariés, après un repos bien 
mérité.

C’est aussi la rentrée pour l’équipe municipale avec ses 
nombreux dossiers à traiter, sans oublier les problèmes du 
quotidien.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, 
agréable et riche de promesses en l’avenir.

 
Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
Fax. : 02 33 28 18 13
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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Retour sur...

Musique(s) et découverte 
pour l’édition 2014 des Dimanches au bord de l’Orne
C’est un nouveau succès pour le festival de musique « Les Dimanches au bord de l’Orne » organisé par la 
Ville. Le concert d’ouverture assuré par le groupe EXIT a attiré pas moins de 580 personnes sur la place du 
Vivier. Le coup de cœur revient aux quatre chanteurs de Bukatribe qui ont séduit de nouveaux spectateurs 
et ont su faire bouger la foule. Cinq dimanches, cinq concerts, ce mois d’août fut musicalement bien rempli !
N.D.L.R : à la sortie du magazine, le concert « Wenta fait son starmania » n’était pas 
encore passé.

70 ans après…
Sées a commémoré sa libération !
Les 12 et 13 août, la Ville a organisé pour le 70e anniversaire de sa libération plusieurs évènements à la fois 
commémoratifs mais aussi festifs. Christian Richard de l’ACAS a présenté la vie du Général Leclerc lors d’une 
conférence organisée le 12 août. Le lendemain, la borne « voie de la 2e DB – serment 
de Koufra » installée devant l’Hôtel de ville a été dévoilée lors d’une cérémonie 
officielle en présence de nombreuses personnalités. La soirée s’est poursuivie avec 
un concert de la fanfare Overlord et la projection du film « Les Femmes de l’ombre » 
dans la chapelle canoniale.

Bilan touristique estival
Les chiffres de l’Office de tourisme l’indiquent, la saison 
2014 reste une bonne année touristique malgré une légère 
baisse, attribuée à la météo incertaine du mois d’août. Les 
touristes étrangers sont de retour sur le territoire, après 
quelques années d’absence. Au camping municipal, on note 
de très bons chiffres pour le mois de juillet et un week-end 
affiché complet à l’occasion des Jeux équestres mondiaux 
au Haras du Pin. Les animations de l’Office de tourisme 
(visites de ville, journées à thème…) ont quant à elles attiré 
du public, avec en moyenne une trentaine de personnes 
présentes.

Le Maire en compagnie du Gal Cuche

«A cheval pour la première fois»
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Rendez-vous...

Comice Loutreuil
Le traditionnel comice agricole Loutreuil revient début septembre au Cours des Fontaines. Le public pourra 
découvrir plusieurs bovins lors du concours régional d’animaux de viande, mais aussi des percherons et des 
ânes du Cotentin. Seront également proposés un marché du terroir, un concours de légumes, une animation 
musicale country orchestrée par les Comancheros ainsi que diverses démonstrations.

Samedi 06 septembre / Cours des Fontaines / dès 14 h. / accès libre

Equilibre, harmonie et 
finesse sur grands formats 
Du 20 septembre au 24 octobre, l’Hôtel de ville 
accueillera une nouvelle fois une exposition de 
peintures. L’artiste Corinne Bornet ravira les 
curieux de ses représentations réalistes de la 
nature et des hommes réalisées avec des couleurs 
riches et intenses. A l’occasion des Jeux Equestres 
Mondiaux, elle a intégré l’univers équestre sur 
proposition de la Maire-adjointe Valérie Loritte. 

Comme 
l’indique 
l’artiste, 
les « beaux 
volumes 
propices à 
l’exposition 
de grands 
formats » 
permettront 
une mise en 
valeur de ses 
toiles.

A découvrir 
aux horaires 
d’ouverture de 
la mairie /
accès libre

Concert du Septembre   
       Musical
Considéré 
comme l’un des 
artistes phares 
de la nouvelle 
génération 
de chefs 
d’orchestre, 
Léonardo 
Garcia Alarçon 
a été convié 
pour diriger le Chœur de chambre de Namur lors 
de ce concert à la cathédrale de Sées. Le lieu est tout 
indiqué pour accueillir ce programme de musiques 
funéraires italiennes. Au programme : Messa de Morti 
à cinque concertata de Bonaventura Rubino.

Vendredi 26 septembre / cathédrale / 20 h.30 / payant  
renseignements au 02 33 26 99 99

3e Fête des arbres
Forte du succès de la Fête des plantes organisée chaque 
année en mai, la Ville de Sées propose pour la saison 
automnale, la Fête des arbres. Cette troisième édition 
se tiendra donc les 25 et 26 octobre. Les exposants, 
professionnels et passionnés aguerris présenteront des 
arbustes, des racines nues, des plants et des fleurs à 
massif : chrysanthème, pensée, giroflée, bruyère etc. 
Il sera possible de participer à plusieurs animations : 
exposition-vente de cucurbitacées, bourse à l’échange 
le samedi matin, dégustation de potage…

25 et 26 octobre / Jardins du Palais d’Argentré /
9 h. à 18 h. / restauration sur place / accès libre

«L’Orne et la Première Guerre mondiale : 
l’année 1914»

Le 10 octobre, l’association 
Le Souvenir Français et la 
Ville de Sées, accueilleront 
le docteur en histoire 
et ancien professeur 
Gérard Bourdin pour 
une conférence dédiée à 
l’année 1914 et au départ 
en guerre. Août 1914 : 
comment la population et 
les soldats réagissent-ils 

à la déclaration de guerre puis à la mobilisation ? Avec 
enthousiasme et ardeur ? Avec tristesse ? Quelle est la part 
de l’insoumission ? Découvrez pas à pas cette année 
1914 et les temps forts à travers le regard des soldats 
ornais et de ceux restés à « l’arrière ». 
Cet évènement est organisé par l’association dans le 
cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 
14-18, prévue jusqu’en 2018.

Vendredi 10 octobre / salle d’honneur de l’Hôtel de ville 
20 h.30 / accès libre



Le tissu associatif sagien offre 
un large panel d’activités à faire 
durant toute l’année. 17 sports 
proposés, 5 activités culturelles 
mais aussi 5 activités de loisirs 
notamment pour les enfants et 
les aînés ; il y en a pour tous les goûts, tous les âges.

Découvrez ici le récapitulatif :

DOSSIER
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Culture, loisirs et 
sports : préparez 

votre rentrée !

CULTURE
MUSIQUE
L’école municipale de musique propose des cours d’éveil musical (dès le CP), de solfège et d’instruments (dès le 
CE1) ainsi que la pratique du chant avec la chorale Adultes.
Les instruments possibles sont : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, 
tuba, percussions (batterie, timbales, xylophone), accordéon, piano, guitare et guitare basse.
Reprise des cours : lundi 08 septembre 2014. Local : cour Mazeline

Permanences d’inscriptions :
Lun. 01 septembre : 16 h. à 19 h. / Mer. 03 : 14 h. à 19 h. / 
Ven. 05 : 16 h. à 19 h. / Sam. 06 : 10 h. à 12 h. et 14 h. à 15 h.30 
(Pas d’accueil téléphonique pendant ces permanences)

Tarifs : 
Formation musicale-éveil : 27 € (Sées + CdC) et 47 € (hors CdC)
Instrument + formation : 36 € (Sées + CdC) et 54 € (hors CdC)
Location d’instrument : 24 €
Chorale adultes : 24 € (Sées + CdC) et 39 € (hors CdC)
Cours pour les membres de l’Alliance musicale : 24 €
Contact : 02 33 27 42 88 / ecolemusiquesees@orange.fr

LECTURE, ATELIERS CREATIFS, DVD
La médiathèque Emile Zola, dans les anciennes halles, offre une collection de plus de 
15 300 ouvrages et d’une trentaine de périodiques. En plus de ses collections propres, 
elle met régulièrement à la disposition des lecteurs des ouvrages, CD et DVD.
Des animations à destination des scolaires et du grand public sont également 
organisées régulièrement : ateliers créatifs, expositions, rencontres d’auteurs… Quant 
aux tout-petits, ils peuvent assister aux séances de « bébés lecteurs », où une histoire 
leur est contée et prend vie grâce à des marionnettes.

Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans ; 14€ pour les + de 18 ans sur Sées et CdC, 27€ pour ceux 
hors périmètre ; 15€ avec le prêt de DVD inclus et 31€ pour ceux hors périmètre ; 
2€ pour l’emprunt d’un livre en période estivale.

Ouverture : les mardis de 16 h. à 18 h., mercredis de 10 h. à 19 h., vendredis de 13 h. à 
18 h., et samedis de 10 h. à 12 h.30 et de 14 h. à 17 h.
Contact : 02 33 27 01 44 / mediatheque-sees@wanadoo.fr 

Cours de danse avec N. Genest



PEINTURE
Peindre à Sées propose des cours de dessin et peinture 
ouverts à tous au centre polyvalent, dès le 16 septembre.
Le mardi de 17 h.30 à 19 h. et de 19 h. à 20 h.30
Le mercredi de 13 h.30 à 
15 h. et de 15 h.15 à 16 h.45.
Le jeudi de 17 h.30 à 19 h.
Assemblée Générale 
de l’association avec 
inscriptions le jeudi 04 
septembre 2014 à 17 h. au 
centre polyvalent.
Tarifs cours et adhésion : 
176 € (adulte) / 116 € (enfant)
Contact : L. Belperche au 
06 51 51 69 61 
lenabelperche@gmail.com

THEATRE
La troupe Cadence compte une dizaine d’acteurs 
amateurs qui montent chaque année un spectacle teinté 
d’humour. Les répétitions reprennent le 17 septembre 

et se tiendront tous 
les mercredis à 20 h. 
au centre polyvalent. 
Ouvert à tous les 
comédiens avec 
expérience ou 
aptitude théâtrale.
Tarif : adhésion de 
8 € + 10 € /mois.

Contact : C. Lebrun Brecher au 02 33 28 06 64 
brunbre@wanadoo.fr

ART DU CLOWN
L’association RécréAclown met en place un atelier 
de travail scénique autour du personnage du clown, 
organisé un samedi /mois de septembre à juin (10 
séances). La reprise aura lieu le 27 septembre.
Tarif : 70 €/séance ou 55 € sous conditions.
Contact : P.Mercier au 02 33 29 77 32 ou 06 44 35 33 78

LOISIRS

TAROT
Le Tarot club de Sées propose des entraînements pour 
joueurs débutants les mardis 02 et 14 septembre 2014 
de 19 h. à 23 h. (cours gratuits pour les nouveaux) 
au centre polyvalent. Les séances pour confirmés 
se tiendront les mardis 23 septembre et 28 octobre - 
même heure. Tournois à venir : 20/09 à 21 h., 18/10 à 
14 h.
Contact : R. Huet au 02 33 28 46 24 ou 06 86 42 42 93

COUTURE, CRéATION 
Section de l’Association familiale de Sées, Sées 
Animation service offre des ateliers de créations 
manuelles.
•Couture et travaux divers : animé par Mme Fontaine 
•Patchwork : animé par Mme Bruneau
Tarif : 32 € /an (adultes) – sous réserve
Contact : 02 33 27 42 86

Pour les Aînés :

CLUB DE L’AMITIé DES AîNéS
Cette 
association a 
pour but de 
rassembler 
les retraités 
sagiens et leur 
proposer des 
activités telles 
que des jeux 
de cartes et de 
société.
Contact : 
R. Douet au 02 33 27 91 39

ASS. CANTONALE DES AîNéS RURAUx
Cette association cantonale organise diverses activités 
culturelles et manuelles de façon hebdomadaire mais 
aussi des évènements ponctuels tels que des sorties. 
Contact : L. Hubert au 02 33 28 84 95
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MERCREDIS-LOISIRS
L’Association Sées Jeunesse Animation accueille les 
enfants jusqu’à 12 ans au centre polyvalent tous les 
mercredis de 9 h. à 17 h. à partir du 03 septembre 
2014.
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la CAF) :
Pour la journée (repas compris)
•de 4.90 € à 7.50 € pour les Sagiens.
•de 10.10 € à 12.60 € pour les habitants hors commune.
Pour la demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
•de 2.45 € à 3.75 € pour les Sagiens.
•de 5.05 € à 6.30 € pour les habitants hors commune.
Garderie : 1 € par jour (7 h.45 à 9 h. et 17 h. à 18 h.30)
Contact : 02 33 28 17 25
sees.jeunesse.animation@gmail.com



DOSSIER

8

L’Amicale laïque, association située rue du 11 
novembre 1918, au centre polyvalent, propose de 
nombreuses activités sportives et variées.
Contact : 02 33 28 17 25 / cals61@orange.fr

* TIR à L’ARC  - à partir de 10 ans
Reprise le 04 septembre 2014 à l’ancien gymnase
•Adultes : mardi à 19 h. et Jeudi à 20 h.30
Tarifs : 95 € (compétition) et 77 € (loisirs)
•Jeunes : jeudi à 19 h.30 
Tarif : 60 €
Contact : L. Gadeau au 06 67 26 00 23

* ZUMBA  (sous réserve) - à partir de 15 ans
Salle de danse du centre polyvalent, le mercredi de 
16 h.45 à 17 h.45 pour les enfants et le jeudi de 18 h.30 à 
19 h.30 ou de 19 h.30 à 20 h.30 pour les adultes.
Tarifs : 90 € pour 1h /semaine – cours d’essai possible
Contact : S. Lambert au 06 33 13 65 75

 

* GYMNASTIQUE SPORTIVE  - pour tous
Reprise le 08 septembre 2014 au centre polyvalent 
(salle de danse)
•Adultes (renforcement musculaire avec L. Henon) : 
lundi : 14 h. à 15 h. et 18 h.45 à 19 h.45
mercredi : 18 h. à 19 h.
•Enfants (avec L. Henon) :
mardi : 17 h. à 17 h.45 (3-7 ans) / 17 h.45 à 18 h.30 (8-12 ans) 
•Cardio step (avec A. Tirand) : jeudi : 21 h. à 22 h.
Tarifs : 70 € pour 1h /semaine ; 100 € pour 2h /semaine ; 
1 cours d’essai gratuit
Contact : A. Landemaine au 06 12 55 45 77
* BADMINTON  - à partir de 8 ans
Reprise le 08 septembre 2014 au gymnase
• 8-16 ans : lundi 18 h. à 19 h.30
•Adultes loisirs : lundi 19 h.30 à 22 h. 
•Adultes : reprise le vendredi 12 septembre : à partir 
de 20 h.30.
Tarifs adultes : 90 € (licenciés) ou 67 € (loisirs)
Tarif jeunes : 67 €
Contact : M. Louis au 02 33 83 52 44 ou 06 76 79 66 26

DANSE
L’association Art-Danse donne des cours tous les 
mercredis au centre polyvalent (salle de danse). 
Reprise le 17 septembre 2014
• Groupe A / éveil et préparatoire, le mercredi de 13 
h.30 à 14 h.15
• Groupe B / élémentaire, début de maitrise le jeudi de 
17 h. à 18 h.
Tarif : 170 € /an (conditions tarifaires possibles)
Contact : N. Genest au 02 33 26 23 64 ou 06 89 72 76 68

KARATé
Cours les mercredis et vendredis au dojo municipal  
du centre polyvalent. Reprise le 10 septembre 2014.
•Karaté Enfants : mercredi de 17 h.30 à 18 h.30 et 
vendredi de 17 h.15 à 18 h.15 
Tarif : 120 €
•Karaté Adultes : mercredi de 20 h. à 21 h.30 et 
vendredi de 18 h.30 à 19 h.30
Tarif : 130 €
•Body karaté (fitness) : mercredi de 18 h.45 à 19 h.45 et 
vendredi de 19 h.30 à 20 h.30 (sous réserve)
Tarif : 95 €
Contacts : 
Carole au 07 70 45 16 68 et Brigitte au 06 87 44 90 17
Email : eks61@hotmail.fr 

JUDO
Le Judo club de Sées propose des cours chaque jeudi 
au dojo municipal (Centre polyvalent). Séance de 
renseignements le 04 septembre de 17 h. à 19 h.
•Eveil judo (enfants nés en 2009-2010) : 17 h. à 17 h.45
•Initiation judo (nés en 2007-2008) : 17 h.45 à 18 h.45
•Poussins et benjamins (nés entre 2003 et 2006) : 
18 h.45 à 19 h.45
•Adolescents et adultes de débutants à ceinture noire : 
19 h.45 à 21 h.
Contacts : le professeur, V. Herbreteau au 06 74 94 31 75
F. Barbazange au 06 83 44 70 32
Email : judo-club-sees61@hotmail.fr 
Site : http://www.judo-club-sees.sitew.com

SPORTS
Pour toutes les activités sportives, une tenue adéquate et un certificat médical sont demandés.



FOOTBALL
Le Football club de Sées, accueille les jeunes au Stade 
Pierre Sarraute, rue Edouard Paysant de la catégorie 
U7 (enfants nés en 2008 et 2009)  à la U18 (jeunes nés 
entre 1997 et 1999). Les entraînements ont lieu tous les 
mercredis de 13 h.45 à 17 h.15.
Les entraînements pour les seniors ont lieu les 
mercredis et vendredis 
de 19 h. à 20 h.45.
Tarifs des licences :
40 € des U7 aux U13
50 € des U14 aux U18 
(nés de 1996 à 1998)
60 € pour les seniors
Contact : Secrétariat du 
club au 06 75 87 33 89

HANDBALL
Le club de handball de Sées vous attend pour les 
entraînements au gymnase du Sivos, aux horaires 
suivants (sous réserve de modifications) : 
- 9 ans : vendredi à 17 h.
Tarif licence : 70 €
- de 14 ans : vendredi à 18 h.
Tarif : 80 €
- de 16 ans : mercredi à 19 h.
Tarif : 90 €
Seniors : mercredi et vendredi à 19 h 30.
Tarif : 100 €
Contact : G. Dudragne au 06 21 44 37 70 
g.dudragne@orange.fr - www.sees-handball.fr

TENNIS
Le Tennis Club de Sées propose des cours pour jeunes 
et adultes
Inscriptions : 03 et 10 septembre de 14 h. à 18 h. au 
Club house.
Contacts : T. Belperche 02 33 27 47 37 ou 06 51 51 69 61
F. Rault 06 71 72 09 08
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc.sees/

BASKET
Le basket club ouvre le gymnase du Sivos tous les 
mardis / reprise le 09 septembre 2014.
•enfants nés entre 2004 et 2008 : 17 h.30 à 18 h.30
Tarif licence : 65 € + 1 séance découverte
•enfants nés entre 2000 et 2003 : 18 h.30 à 19 h.30
Tarif : 65 € + 1 séance découverte
•Adultes loisir : 19 h.30 à 20 h.30
Tarif : 70 € + 1 séance découverte
Contact : B. Laureau 06 30 05 40 31
basketclubdesees@hotmail.fr

RUGBY
Reprise des entraînements avec le Club de rugby le 
samedi 06 septembre 2014 au terrain de sport du Sivos.
Contact : C. Anglay au 02 33 35 57 16

éQUITATION
Centre équestre sagien, route d’Essay
Cours tous niveaux, de débutant (dès 4 ans) au galop 7 
+ cours saut d’obstacle 
Ouvert les mercredis et samedis de 9 h. à 19 h.30 et les 
soirs de semaine de 17 h.30 à 20 h.30.
Animations et concours le dimanche.
Tarifs : environ 14 €/heure (variable suivant les choix)
Contact : 02 33 27 55 11 / equestre.sees@educagri.fr

PéTANQUE
L’Amicale pétanque sagienne met en place des 
entraînements tous les vendredis soirs à 20 h.30 
excepté les soirs de concours, d’avril à octobre au stade 
P. Sarraute.
Tarifs des licences (à prendre entre novembre et décembre) :
•Benjamins (nés après 2006) : gratuit
•Cadets (nés de 2000 à 2002) : 8 € 
•Juniors (nés en 1998 et 1999) : 15 € 
•Séniors (féminin, masculin et vétérans nés avant 
1997) : 30 €
Contact : J. Huby au 06 26 97 86 61 
johan.huby@neuf.fr 

BOULE LYONNAISE
Le club sagien de Boule lyonnaise  vous accueille au 
Square F. Mitterrand. 
Contact : G. Renoult au 06 84 92 42 18

VéLO
Pratique de la compétition à partir de 13 ans, en club 
affilié FSGT, avec le Vélo club sagien.
Contact : P. Chatelin 06 08 92 31 33

ROLLER
Le C’Roller show fait découvrir le patin à roulettes, 
les mercredis, vendredis ou samedis. Inscriptions 
possibles dès 4 ans à la reprise des entraînements les 
10 et 12 septembre 2014.
•Débutants et 
intermédiaires : 
mercredi 17 h. à 19 h.
•Confirmés : 
vendredi 17 h. à 19 h.
et samedi 10 h. à 
12 h.
Tarifs à l’année :
- de 6 ans : 52 €,
7 à 12 ans : 58 €,
+ de 13 ans : 75 €
Bons Caf, MSA et 
sports acceptés, tarif 
pour les fratries / 
Location de rollers : 
40 €/an
Contact : S. Leclech
au 06 17 30 42 16 ou
02 50 24 04 60 
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Vie sociale

Placé sous le signe de la magie, 
c’est un bel été qui vient de 
s’écouler avec Sées Jeunesse 
Animation. La fréquentation est 
globalement en hausse, avec une 
vingtaine de participants en plus 
en juillet et une dizaine en août. 
Progression aussi remarquée sur 
le nombre d’enfants inscrits au 
centre puisque l’établissement 
enregistre 35 inscriptions 
supplémentaires.

« Le centre, c’est magique ! »
Le thème estival fut l’occasion 
de proposer des animations dont 
les enfants garderont le souvenir 
longtemps. Leur curiosité a été 
mise à contribution régulièrement. 
Les sorties exceptionnelles furent 
également de la partie avec 
diverses découvertes : zoo de 
Champrépus, Île aux enfants, parc 
du Bouillon, Papéa, Haras du Pin 
et Jeux équestres mondiaux.

Plusieurs évènements festifs 
ont également jalonné l’été. 
L’organisation par la Ville de la 
Fête des enfants a permis un usage 
exclusif des structures gonflables 
le vendredi ; l’Intercentres a réuni 
250 enfants lors d’une compétition 
amicale ; le spectacle de mi-centre 
a été suivi par 250 parents et leurs 

bambins ; le 
grand jeu 
parents/
enfants a été 
prétexte à 
la création 
d’un décor 
de casino 
sur le 
thème du 
western…

Activités 
nouvelles 
et festives, 

développement 
de l’enfant, ouverture et soutien 
aux familles, valorisation du 
travail des animateurs, tels sont 
les axes suivis par l’association.

A venir : 
Les mercredis-loisirs et 
l’ouverture du centre pendant les 
vacances scolaires.

2015 s’annonce déjà 
comme une année 
exceptionnelle puisque 
les 50 ans du centre de 
loisirs sagien seront 
fêtés ! 
Informations au
02 33 28 17 25

Un été « magique » au centre de loisirs !



11

Cadre de Vie

Afin d’améliorer le quotidien des Sagiens et de valoriser le 
patrimoine existant, les élus s’engagent au quotidien.

Voici un résumé des travaux réalisés ou à venir, à plus ou 
moins court terme. Cette liste n’est pas exhaustive...

Travaux réalisés :
• toilettes de l’Hôtel de ville
• réfection des peintures murales dans les vestiaires du 
gymnase du S.I.V.O.S (en régie municipale)

Les travaux 
au service de la population

Marchés publics réalisés, 
en attente de livraison/réalisation :
• installation d’un panneau d’information lumineux près 
de l’Office de tourisme ;
• toilettes du cimetière ;
• réfection du sol du gymnase ;

Quelques travaux à venir à moyen terme :
• réfection des sanitaires du camping municipal ;
• création du parking du cimetière ;
• travaux de voirie et réseaux divers sur la rue Aristide 
Briand ;
• aménagement des halles 
(présentation du projet lors du prochain conseil municipal par 
l’assistant à maitrise d’ouvrage) ;
• modernisation des bureaux d’accueil de l’Hôtel de ville ;
• travaux de voirie et réseaux divers, d’éclairage et 
d’aménagement paysager aux abords du Palais d’Argentré 
(en partenariat avec le CG61 et la CdC des Sources de l’Orne) ;
• réfection des lavoirs du Cours des Fontaines et des 
Planches ;

...

vestiaire central du gymnase

toilettes de l’Hôtel de ville

sanitaires du camping municipal Le Clos normand

anciennes halles / médiathèque Emile Zola

lavoir du Cours des Fontaines
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VIVRE à SéES
Vie culturelle

Créée en 1984 par le ministère 
de la Culture, la Journée Portes 
ouvertes dans les monuments 
historiques est organisée le 
troisième dimanche du mois de 
septembre et connaît un succès 
immédiat auprès du public.
L’année suivante de nombreux 
pays européens emboîtent le pas à 
la France et mettent en place à leur 
tour un événement similaire. Jack 
Lang alors ministre de la Culture, 
propose rapidement d’élargir 
à toute l’Europe l’initiative 
française. En 1991, le Conseil de 
l’Europe officialise les Journées 
européennes du patrimoine, 
auxquelles l’Union européenne 

s’associe. La manifestation 
connaît une réussite inégalée en 
Europe ; les pays signataires de la 
convention culturelle européenne 
participent à l’événement, et le 
public toujours plus nombreux 
se compte alors par dizaine 
de millions. Aujourd’hui, 50 
pays organisent les Journées 
européennes du patrimoine.

Le succès de la manifestation re-
pose sur la grande diversité du 
patrimoine proposé aux visiteurs. 
Ainsi, à Sées, cité épiscopale riche 
en édifices remarquables, le choix 
ne manque pas. Bon nombre de 
monuments d’intérêt seront ou-

verts à la visite (gui-
dée ou libre). Des 
animations seront 
proposées le di-
manche après-midi : 
peinture, calligra-
phie, origami, géo-
catching, balades en 
calèche et à poney.

Ce tableau recense 
l’ouverture 
des principaux 
monuments :

31e édition des
Journées Européennes du Patrimoine 

Cinéma Le Rex :

Retrouvez toute la 
programmation du cinéma 

Le Rex sur les dépliants 
disponibles dans les 

lieux publics, chez les 
commerçants, sur l’affiche, 

dans les journaux, sur 
le panneau d’affichage 

lumineux (installé courant 
octobre près de l’Office 

de tourisme), sur la page 
Facebook nouvellement 

créée et sur le site Internet

www.cinemalerex.fr

Sam. 20 Dim. 21

Cathédrale (roue de 
levage - Tribune de l’Orgue) 14h à 16h 14h à 18h

Motte castrale 14h à 18h 14h à 18h

Chapelle de la 
Miséricorde

14h à 18h 14h à 18h

Palais d’Argentré / 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Chapelle St Joseph / 14h à 18h

Musée d’art religieux 12h à 18h 12h à 18h

Visites commentées 
«Ville» / 14h30 et 16h

Durant ces deux jours, retrouvez 
le programme complet sur le 
stand de l’Office de Tourisme 
(place de la Cathédrale) et sur 

Internet : 

www.tourisme-sees.fr
www.ville-sees.fr

       20 et 21 septembre 2014
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Après un an de travaux, le Normandy, institution de la 
ville bien connue des Sagiens mais aussi des touristes 
de passage habitué de l’étape, a ré-ouvert ses portes. 
Nouveau look, nouvel agencement, les habitués ont 
rapidement intégré les lieux. La place de la cathédrale 
a retrouvé sa superbe…
Le Normandy, place du Général-de-Gaulle 
Tél. 02 33 27 80 67 

La place Saint-Pierre a retrouvé son restaurant. 
Après plusieurs années sans activité, l’établissement, 
auparavant connu  comme le Cheval blanc, a ouvert 
sous l’enseigne le C’Gourmand. Plusieurs mois 
de travaux ont été nécessaires afin d’accueillir les 
clients dans de multiples salles et d’offrir une cuisine 
diversifiée et gourmande.
Le C’Gourmand, place Saint-pierre

Ouverture ou ré-ouverture 
de restaurants : demandez le menu !

Vie économique

- AKDENIZ KEBAB, 8 rue Billy – Tél. 02 33 26 87 76
- CAFE DE LA GARE, 15  rue Edouard Paysant – 
Tél. 02 33 27 80 05
- CIAO BELLA ROMA, 45 rue Billy - 
  Tél. 02 33 29 85 81
- EL EMPORT’S, 36  rue du Général Leclerc – 
Tél. 02 33 29 99 34
- L’ATRIUM, 48 rue de la République - 
Tél. 02 33 26 20 42
- LA ROZELL, 2 rue Billy - 
  Tél. 02 33 31 15 72
- LA SCHNAKETT, 4 rue Billy – Tél. 02 33 29 74 31
- LE BAR DES ETOILES, 10  rue Lévêque – 
Tél. 02 33 27 83 05
- LE BAROQUE, 27 avenue du Général Leclerc – 
Tél. 02 33 28 95 62

- LE DAUPHIN, 31 place des Halles - 
Tél. 02 33 80 80 70
- LE LION D’OR, 36  rue de la République – 
Tél. 02 33 31 12 42
- LE PELLAGIO, 7 rue Lévêque - 
  Tél. 02 33 27 99 10
- LE RELAIS DES CORDELIERS, 5 rue de l’Enclos des 
Cordeliers – Tél. 02 33 27 19 95
- LE YEARLING, 40  rue du Général Leclerc – 
Tél. 02 33 26 86 02
- LES TROIS FORETS, Lieu-dit «Les Choux» - 
Tél. 02 33 27 89 19
- STYLE KEBAB, 67 rue Billy – Tél. 09 84 19 50 39

Vous pouvez aussi choisir de manger dans l’une de ces enseignes :

A quelques pas de là, El Grill s’est transformé 
pour devenir la Vache’Rit. La salle a subi 
un rafraichissement qui lui permet d’arborer 
aujourd’hui un style plus «tendance» ; la cuisine est 
quant à elle plus innovante tout en gardant certains 
fondamentaux : tartiflettes, grillades…
La Vache’Rit,  08 rue de la République 
Tél. 02 33 28 46 02

Ces derniers mois, le paysage culinaire et gastronomique sagien a subi quelques modifications. 



TRIBUNES
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Tribune de l’opposition

Hommage à Jean-Pierre PELLETIER

Jean-Pierre PELLETIER nous a quitté début Aout. Tous 
ses anciens élus se souviennent de ses treize années de 
mandat de maire de Sées.

Il a toujours eu le souci du bien-être de ses concitoyens, 
l’amour de sa ville et la volonté de la voir se développer 
tout en préservant l’intérêt général.

Pour être un bon maire, il faut aimer les gens et se 
mettre à leur écoute. Jean-Pierre PELLETIER a toujours 
rempli pleinement cette mission. Il a su s’entourer 
d’équipes compétentes, tant au niveau du personnel 
municipal que des élus et il reconnaissait leurs atouts.

N’oublions pas qu’avant ses mandats de maire, il fut : 
l’instituteur de nombreux Sagiens,  l’élément moteur 
du développement du centre aéré et le président de 
l’Amicale Laïque pendant de nombreuses années.

Nombreux furent les personnes à venir lui rendre un 
dernier hommage, ce qui témoigne de la trace que 
laissera Jean-Pierre PELLETIER dans la ville de Sées.

Les élus de la liste
« construisons un autre avenir »

Tribune de la majorité 

N’oublions pas… 

Lionel COLLINETTE, ancien maire-adjoint et 
conseiller municipal ; et, Jean-Pierre PELLETIER 
maire-honoraire sont décédés cet été.

Lionel, homme rigoureux, de caractère, de par la 
perfection dans son métier d’artisan boucher qu’il a 
exercé à Sées pendant de nombreuses années, jugea 
qu’il pouvait rendre service en s’intéressant à la vie 
communale.

Chargé des travaux, son esprit d’initiative, son sens 
aigu de la vie publique, ses analyses pertinentes en ont 
fait un élu et un colistier de choix, reconnu dans les 
compétences qui étaient les siennes.

Nous tenons à rendre hommage à ces deux hommes 
très impliqués dans la vie sagienne.

Les élus de la majorité 



état civil
Naissances
25/06 : Yanis Djaber.
01/07 : Mya Roussel.
13/07 : Timann Briard.
16/07 : Isays Foucher.
01/08 : Eliayna Zachary.
12/08 : Candice Camus.
13/08 : Sibylle Beaussart.
14/08 : Loïcia Moudzeo.

Mariage
Dimitri Denis, gardien de la Paix, domicilié à Le 
Neubourg (Eure) et Mégane Boirel, sage-femme, 
domiciliés à Le Bourg Saint Léonard (Orne).

Décès
27/06 : Paul Barré, 92 ans.
28/06 : Gustave Desgranges, 85 ans.
04/07 : Yvonne Delente (Sœur Lucia), 93 ans.
04/07 : Suzanne Leroux née Chapron, 73 ans.

04/07 : Jean-Pierre Tamsaout, 56 ans.
06/07 : Abbé Paul Queinnec, 92 ans.
12/07 : Roger Baumer, 68 ans.
15/07 : Gisèle Richer, 92 ans.
16/07 : Lionel Collinette, 64 ans.
18/07 : Lucette Lardoux née Bertin, 94 ans.
27/07 : Denise Bruniaux née Marquet, 91 ans.
27/07 : René Monsieur, 65 ans.
28/07 : Marie-Henriette Delattre née Deneyer, 68 ans.
29/07 : Roger Hanoux, 88 ans.
05/08 : Henriette Charbonneau née Philippe, 90 ans.
06/08 : Sœur Suzanne Robieux, 91 ans.
07/08 : Jean-Pierre Pelletier, 69 ans.
08/08 : Jeanne Deshayes née Soreau, 90 ans.
10/08 : Renée Terré née Harrouin, 93 ans.
12/08 : Suzanne Lecoq née Loublier, 91 ans.
17/08 : Thérèse Moulay née Foulard, 84 ans.
18/08 : Jeanine Bauvais née Delange, 84 ans.
22/08 : Michèle Portier née Alibran, 67 ans.

INFORMATIONS
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Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : le jeudi après-midi sur RDV, appelez le 3646.
- Mission locale : le mardi après-midi et le jeudi matin.
- ADMR : le lundi, de 14 h. à 17 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les jeudis, de 17 h. à 19 h. 
et le 1er vendredi du mois, à 20 h.30.
- FNATH : le 2e samedi du mois, de 10 h. à 11 h.30.
- Distribution alimentaire : tous les lundis et un jeudi 
sur deux, de 14 h. à 16 h.

Recensement militaire :
Les jeunes nés en septembre 1998 doivent se faire 
recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2014 et après 
leur date d’anniversaire, munis du livret de famille des 
parents. Ceux nés en octobre 1998 doivent venir avant 
le 31 octobre 2014.

Elections :
Les électeurs nouvellement arrivés à Sées et ceux qui 
auront atteint 18 ans doivent se faire inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2014 à la mairie. 
A fournir : carte nationale d’identité valide, justificatif 
de domicile de moins de 6 mois. 
Très important : les personnes ayant changé d’adresse 
à l’intérieur de la commune sont priées de le faire 
savoir au secrétariat de la mairie, pour un changement 
de bureau éventuel.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Septembre
13-14 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
20-21 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
27-28 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
Octobre
04-05 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
11-12 : République (Sées) 02 33 27 80 59
18-19 : Beague (Gacé) 02 33 35 60 12
25-26 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
Novembre
01-02 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93

Ouverture du parc d’Argentré :
De mai à septembre : 8 h. - 21 h.
D’octobre à avril : 8 h. - 18 h.

Objets trouvés :
Clés, téléphone portable, gourmette, livres, vélo, 
lunettes de vue (soleil), clé de contact (Peugeot), 
poussette, lunettes enfant.
S’adresser à la Police municipale au 02 33 81 79 79.

Changement de propriétaire :
“Le Verger d’Antan”
M. et Mme Morançais remercient leur fidèle clientèle qui 
a fréquenté le magasin durant 9 ans et passent la main 
à Mme Cousin, pour un départ en retraite bien mérité.
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Tous les samedis

VENTE ET DéPôT 
DE VêTEMENTS 
D’OCCASION , chaussures 
et articles pour la maison, avec 
l’Association familiale de Sées, de 9 
h.30 à 12 h.30 au 26 rue Conté. 

Date du prochain dépôt des informations à envoyer à E. Boutrois à
elodie.boutrois@sees.fr ou au 06 46 46 48 12 : 15 octobre 2014

Jeu. 04 septembre

DON DU SANG  de 8 h. à 
13 h. au centre polyvalent.

Lun. 08 septembre

CONCOURS DE 
PéTANQUE  en doublette à la 
mêlée organisé par l’Ass. cantonale 
des Aînés ruraux à 14 h. au stade 
municipal.
Mer. 10 septembre

RENTRéE DU CLUB DE 
LECTURE  de la médiathèque 
E.Zola, à 20 h. sur place.

Mer. 17 septembre

OUVERTURE D’UNE 
ExPOSITION SUR LES 
HERBIERS à la médiathèque 
et à l’Office de tourisme à l’occasion 
des Journées du patrimoine, 
jusqu’au 11 octobre.

Ven. 19 septembre

ELIMINATOIRES DE 
DICTéE  organisés par l’Ass. 
cantonale des Aînés ruraux à 14 h. 
dans la salle de réunion de l’Hôtel 
de ville.
Dim. 21 septembre

FOIRE à LA 
PUéRICULTURE organisée 
par Les Bambins sagiens de 9 h. 
à 18 h. au centre polyvalent. 
Renseignements au 06 59 41 17 37

Sam. 27 septembre 

CONCOURS DE 
BELOTE COINCHéE  
organisé par le Club de l’amitié de 
Sées à partir de 13 h.30 au centre 
polyvalent.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Dim. 28 septembre

FêTE DES ANIMAUx  
organisée par Anim’o Services 
au cours des fontaines, de 10 h. 
à 18 h. : démonstrations d’agility 
et obérythmée, concours du plus 
beau chien, balades à poney, 
structures et ateliers pour enfants. 
Restauration sur place. Accès libre.
Dès octobre

CIRCULATION 
D’ATTELAGES  en centre-
ville de Sées à divers moments, 
dans le cadre de la préparation des 
chevaux de M. et Mme Decayeux 
(Neuville-près-Sées) à travailler et 
circuler dans une cité.
Dim. 05 octobre

BANQUET DES AîNéS, 
offert par le C.C.A.S à tous les 
Sagiens de plus de 65 ans, dès 
12 h.30 au Centre polyvalent. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’à 
mi-septembre, au bureau du 
C.C.A.S.
Sam. 11 octobre

REPAS-PéTANQUE  
organisé par l’Ass. cantonale des 
Aînés ruraux à partir de 12 h.
Inscriptions au 02 33 82 09 77 
(L.Hubert)

SOIRéE CABARET  
organisée par la Ville de Sées, 
à 20h.30 au centre polyvalent. 
Artistes invités : le magicien 
P.Vallaud et sa compagne, les 
chanteurs Manuela et Stéphane 
Chevalier et le mentalist Matthieu 
Malet. Ouverture de la billetterie 
à l’Office de tourisme le 20 
septembre.
Renseignements au 02 33 81 79 70
Mar. 14 octobre

THé DANSANT  organisé 
par l’Ass. cantonale des Aînés 
ruraux à 14 h. au centre polyvalent.
Jeu. 16 octobre

SéANCE DES « BéBéS 
LECTEURS » à 10 h. à la 
médiathèque E. Zola.

Sam. 18 octobre

CONFéRENCE-
DéBAT  sur le thème « la 
conduite automobile des Aînés 
» organisée par la Coordination 
Gérontologique de Sées, à 15 h. au 
centre polyvalent. Entrée gratuite, 
ouvert à tous. Renseignements au
02 33 27 98 33 (Mme Betton)

Mer. 22 octobre

ATELIER ORIGAMI à 
14 h.30 à la médiathèque E. Zola.

Jeu. 23 octobre

FINALE DE DICTéE  
organisée par l’Ass. cantonale 
des Aînés ruraux à 14 h. au foyer 
municipal.

Sam. 25 octobre

CONCOURS DE 
BELOTE COINCHéE  
organisé par le Club de l’amitié de 
Sées à partir de 13 h.30 au centre 
polyvalent.
Renseignements au 02 33 81 94 60

Ven. 31 octobre

HALLOWEEN  à destination 
des enfants avec l’Office de 
tourisme.
Renseignements au 02 33 28 74 79

Sam. 01 novembre

CéRéMONIE  annuelle du 
Souvenir Français de Sées : 11 h. 
au cimetière de Saint-Laurent et 
11 h.30 au cimetière de Sées.

Lun. 03 novembre

ExPOSITION  « Les 
aviateurs ornais pendant la grande 
guerre » organisée par le  Souvenir 
Français de Sées et la Ville, à 
l’Hôtel de ville. 

Ven. 17 octobre

CONFéRENCE  
sur le thème « Histoire et 
architecture de l’ordre de 
Grandmont » organisée par 
l’ACAS, à 20 h.30 au foyer 
municipal. Entrée gratuite, ouvert 
à tous. 


